Quelques fontaines, puits et bassins publics
de Belgique antérieurs à 1830.
LES FONTAINES DE LIEGE :
FONTAINE SAINT-JEAN-BAPTISTE.
Théodore Gobert (1) nous apprend ce qui suit
au sujet de cette fontaine :
« Ce nom est celui de la paroisse dans
laquelle est située la fontaine qui a été surmontée
de la statue du Saint.
Au XIVème siècle, une fontaine était située à
peu près au même emplacement. (Pixherotte, —
ou Pisseroule fontaine, appellation conservée
jusqu'au XVème siècle.)
Vers le dernier quart du XVIème siècle, la
fontaine à deux jets fut remplacée par une autre à
trois bouches qui disparut à son tour en 1612.
Diverses fontaines se succédèrent encore. La
dernière fut renversée en 1634 et réédifiée plus en
arrière des maisons sur la rue. Les armes des
bourgmestres du temps avaient été fixées sur le
monument (Jean de Meau et Jean de Liverlo).
Mais, à la fin du XVIIIème siècle, elles furent
hachées par ordre des autorités révolutionnaires.
Jusqu'en 1667, la fontaine n'avait à son
sommet qu'une espèce de rocher. C'est à ce
moment qu'on plaça sur celui-ci le groupe en
bronze de Saint-Jean-Baptiste, une des premières
oeuvres de Jean Delcour, après son retour de la
Ville Éternelle.

L'ouvrage porte les traces visibles de l'art en Italie,
mais il reproduit fidèlement les formes
anatomiques. Le saint est assis sur le rocher. De la
main gauche, il tient la croix, dans l'autre une
coquille pour verser les eaux baptismales. Sur un
des pans du socle, un bas- relief, en bronze
également, représente le Baptême du Christ par
saint Jean. L'ensemble du monument mesure
environ 5 m.50 de hauteur.
A l'occasion de l'embellissement de la fontaine
en 1667, on avait, cette fois encore, gravé les
armes des bourgmestres régents, Henri de Curtius
et Pierre de Simonis. En 1719, la Cité fit dorer la
statue suivant la coutume de l'époque et poser
autour du monument une grille en fer payée 1.328
florins à G. Lincez.
Cette grille a été enlevée en 1751. Seize ans
plus tard la Société Richonfontaine, au moyen
d'une taxe de 10 florins — Brabant par
xhancionnaire, fit un nouveau bassin en bronze.
Peu d'années après, a été gravée, par Henri
Godin, la représentation de la fontaine. On y
reconnaît les armes des bourgmestres de Curtius
et de Simonis, armes qui ont été aussi détruites à
la Révolution française. »
Toujours durant la période révolutionnaire, la
statue faillit être enlevée et « envoyée à l'intérieur
de la République ». Par la suite, le monument et la
statue subirent encore diverses restaurations.

Cette fontaine se compose aujourd'hui d'un
massif quadrangulaire dont chaque face, à
l'exception de celle qui contient la porte de bronze,

est ornée d'une niche contenant un dauphin
lançant un filet d'eau dans un bassin. Il est
surmonté d'un entablement dorique à triglyphes
que supportent sur les angles des colonnes du
même ordre. Le rocher sur lequel s'appuie saint
Jean-Baptiste recouvre le tout.
Cet édifice, sans doute, paraît lourd et le
rocher qui le recouvre disgracieux et déplacé.
Cependant, même dépouillé de son sens
historique, il possède des qualités et une originalité
certaine, et les sculptures ainsi que l'exécution en
sont excellentes.
(1) GOBERT, Théodore ; Eaux et fontaines
publiques de Liège depuis la naissance de la
ville jusqu’à nos jours (…) ; Liège, D. Cormaux ;
1910, 448 pages, illustrations + carte.
Lucien François, architecte
1938 (pages 59-60)

BIBLIOGRAPHIE.
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« Fontaine Saint-Jean-Baptiste » (page 114) in
chapitre 7 de Eugène M. O. Dognée, Liège
(origines, histoire, monuments, promenades) ;
Bruxelles, J. Lebègue & cie libraires-éditeurs ; s.d.
(1906 ??; nouvelle édition revue et augmentée),
186 pages in-4°. Frontispice et lettrines d’E.
PUTTAERT, Ed. DUYCK et A. RONNER et
nombreuses photogravures de Nels. (« Collection
nationale » ; « origines, description et histoire des
principales villes de la Belgique »)
https://www.idesetautres.be/upload/DOGNEE%20LIEGE
%20CHAPITRE%2007%20LEBEGUE%201906.pdf

« Les Eaux à Liège – Les fontaines publiques par
Théodore GOBERT, extrait de "Eaux et fontaines
publiques à Liège depuis la naissance de la
ville jusqu'à nos jours" :
http://www.chokier.com/FILES/EAUX/FontaineGobert.html

L’intégralité de ce travail sera proposé
(téléchargement GRATUIT)
sur le site
https://www.idesetautres.be

Voici le lien vers l’introduction générale :
https://www.idesetautres.be/upload/FRANCOIS%2
0INTRODUCTION%20FONTAINES%20PUITS%2
0BELGIQUE%201938.pdf
Voici le lien vers l’introduction aux fontaines de
Bruxelles, enrichie par nos soins:
https://www.idesetautres.be/upload/FRANCOIS%2
0FONTAINES%20BRUXELLES%20%20INTROD
UCTION%20FONTAINES%20PUITS%20BELGIQ
UE%201938.pdf
la FONTAINE DE LA "MINERVE„ DU GRANDSABLON de Bruxelles :
https://www.idesetautres.be/upload/FRANCOIS%2
0FONTAINE%20BRUXELLES%201%20MINERVE
%20GRAND%20SABLON%20FONTAINES%20P
UITS%20BELGIQUE%201938.pdf
la
FONTAINE
DE
« MANNEKEN-PIS »
(Bruxelles) :
https://www.idesetautres.be/upload/FRANCOIS%2
0FONTAINE%20BRUXELLES%202%20MANNEK
EN%20PIS%20FONTAINES%20PUITS%20BELGI
QUE%201938.pdf
la FONTAINE « SAINTE-ANNE » (ou des « CinqPlaies ») de Laeken (Bruxelles) :
https://www.idesetautres.be/upload/FRANCOIS%20FON
TAINE%20BRUXELLES%203%20SAINTE%20ANNE%
20FONTAINES%20PUITS%20BELGIQUE%201938.pdf

la FONTAINE COMMUNALE de Laeken
(Bruxelles) :
https://www.idesetautres.be/upload/FRANCOIS%2

0FONTAINE%20BRUXELLES%204%20FONTAIN
E%20COMMUNALE%20LAEKEN%20FONTAINE
S%20PUITS%20BELGIQUE%201938.pdf
la
FONTAINE
COMMUNALE de
FOREST
(Bruxelles) :
https://www.idesetautres.be/upload/FRANCOIS%2
0FONTAINE%20BRUXELLES%205%20FONTAIN
E%20COMMUNALE%20FOREST%20FONTAINE
S%20PUITS%20BELGIQUE%201938.pdf
la FONTAINE dite « d’amour » à SCHAERBEEK
(Bruxelles) :
https://www.idesetautres.be/upload/FRANCOIS%2
0FONTAINE%20BRUXELLES%206%20FONTAIN
E%20AMOUR%20SCHAERBEEK%20FONTAINE
S%20PUITS%20BELGIQUE%201938.pdf
la FONTAINE de l’avenue de Fré à UCCLE
(Bruxelles) :
https://www.idesetautres.be/upload/FRANCOIS%2
0FONTAINE%20BRUXELLES%207%20FONTAIN
E%20UCCLE%20FONTAINES%20PUITS%20BEL
GIQUE%201938.pdf
Notes de Bernard GOORDEN.
A consulter :
Musée de l’Eau et de la Fontaine à Ottignies
www.lemuseedeleauetdelafontaine.be
www.facebook.com/Lemuseedeleauetdelafontaine
https://www.olln.be/fr/sports-culture-loisirs/musees/musee-de-leau-et-de-la-fontaine.html

Groupe Facebook
https://www.facebook.com/fontainesdeBelgique/

A consulter peut-être aussi.
Ch. SEVERIN ; « Histoire de la Belgique en
images / Geschiedenis van België in prenten » ;
Bruxelles, J. Lebègue ; s. d. = vers 1906 ; 168-VIII
pages, avec quelque 300 gravures. Voici les liens
INTERNET pour accéder à chacune d'elles :

https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN
%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20EN%20IM
AGES%20TABLE%20MATIERES%20GESCH
IEDENIS%20BELGIE%20IN%20PRENTEN%
20INHOUDSTAFEL%20300%20GRAVURES
%20LIENS%20INTERNET%20LINKS.pdf
Vous êtes bienvenu(e) dans le groupe FaceBook
“Belgique patrimoine Belgisch patrimonium”

